
8h30                Accueil des participants
8h50               Introduction
9h00-10h00   Table ronde 
                       Explorations hormonales
•  Dosage du cortisol : des techniques et des seuils
                                      Véronique Raverot, Lyon
•  Aldostérone et rénine : des techniques et des seuils
                                Stéphanie Baron, Paris
•  Dépistage néo-natal de l’excès de 17 OH Pg
                                 Régis Coutant, Angers
•  La génomique comme nouvelle approche de 
    l’imprégnation hormonale ?  Guillaume Assié, Paris

•  Discussion générale
10h00-10h50 Recherches soutenues 
par l’association surrénale
•  Les actions et attentes de l’association Surrénales
                               Présidente de l’association
•  Rôle des mastocytes dans l’hyperaldostéro-
    nisme primaire  Hervé Lefebvre, Rouen
•  Évaluation de la qualité de vie des patients 
    ayant subi une surrénalectomie bilatérale 
    après récidive d’une maladie de Cushing
                               Gérald Raverot, Lyon

10h50-11h20: Pause 

11h20-12h50 Conséquences des
excès d’hormones surrénaliennes
•  11h20 : Hyperandrogénie chez l’enfant 
                                     Laetitia Martinerie, Paris
•  11h50 : The psychological aspects of Cushing’s 
    syndrome: the Patient’s voice  •  Les aspects 
    psychologiques du syndrome de Cushing : 
    la voix des patients  Alicia Santos, Barcelone
•  12h20 : Neurocognitive consequences 
    of  Cushing’s syndrome •  Conséquences 
    neuro-cognitive de l’hypercorticisme 
                              Nienke Biermasz, Leiden
12h50-14h : Déjeuner 

14h00-15h00  Causes génétiques 
                       chez l’enfant
•  14h00 : Phéochromocytome/paragangliome 
    chez l’enfant.      Anne Paule Gimenez-Roqueplo, Paris
•  14h20 : Syndrome de Cushing surrénalien 
    chez l’enfant       Jérôme Bertherat, Paris 

15h00-16h00 Les situations 
diagnostiques et thérapeutiques
délicates ou controversées
•  15h00 : Etiologie d’une hyperandrogénie : 
    surrénalienne ou ovarienne ?
                                 Sophie Christin-Maitre, Paris
•  15h20 : Hyperaldostéronisme primaire : 
    Scanner seul ou cathétérisme veineux ?

                Laurence Amar, Paris
•  15h40 : Maladie de Cushing après échec de 
    chirurgie hypophysaire  Olivier Chabre, Grenoble

16h00-16h20 : Pause

16h20-17h20 Table ronde traitement
de l’hyperandrogénie surrénalienne
•  Traitement prénatal de l’hyperplasie congénitale 
    des surrénales  Véronique Tardy, Lyon 
•  La prise en charge du retentissement 
    osseux chez l’enfant  Agnès Linglart, Bicêtre
•  Les nouveaux traitements de l’HCS
                                 Anne Bachelot, Paris
•  Les traitements antiandrogéniques
                                 Jacques Young, Bicêtre
•  Discussion générale

17h20 : Conclusion & Synthèse

Journée de l’Association Surrénales

Les hypersécrétions 
surrénaliennes

Avec le parrainage de la SFE et de la SFEDP

Vendredi 29 novembre 2019

ASIEM
6 rue Albert de Lapparent 

75007 Paris
Inscription obligatoire et gratuite

https://frama.link/FYuUAJQR  
Renseignements : contact@surrenales.com

6e

En partenariat avec Les Centres de Référence labellisés 
pour ces maladies, la filière Maladies Rares Endocriniennes 

Firendo et avec le parrainage de la SFE et de la SFEDP


